Communauté de Vie Chrétienne

NOTRE CHEMIN EN CVX
DEPUIS NOTRE ASSEMBLEE DE
COMMUNAUTE A ANGERS EN 2019

L'Assemblée de Communauté de 2019
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Lors de notre Assemblée de Communauté, à Angers, en 2019, nous avons été invités à rencontrer le
Christ dans notre vie quotidienne et notre service. Lors de cette Assemblée, nous avons vécu une
expérience de discernement communautaire que nous avons été conviés à déployer dans nos
Communautés régionales.
Pouvons-nous relire le cheminement de notre communauté jusqu’à ici et maintenant ?
Souplesse, simplicité, accompagnement spirituel, présence aux « frontières » : des chantiers à
poursuivre !
A Angers la Communauté était portée par les orientations reçues en 2013 au Liban et retenues en
2014, puis en 2017 lors de l’Assemblée de Communauté à Nevers. Elle les a confirmées en 2019 :
- Pour la vie communautaire, nous étions appelés à expérimenter une vie communautaire avec
davantage de souplesse et de simplicité, appelés à revenir à la source (1) que constituent les
Exercices spirituels,
- Des missions communautaires affirmées nous ont été proposées : notre charisme qui nous porte
vers l’accompagnement spirituel, et notre « engagement à agir » 1 et aller à la rencontre, aux
« frontières » (2) : accueillir et se laisser déplacer par les jeunes adultes, être attentifs aux réalités
familiales dans leur diversité, porter attention aux questions de mondialisation et pauvreté,
poursuivre notre questionnement sur le respect de la Création.
1/ revenir à la source…
Les Exercices spirituels donnés par Saint Ignace demeurent notre source : pour nous aider à nous
mettre à l’écoute de l’Esprit et recevoir notre vie de Dieu, ils nous offrent l’intimité avec le Seigneur
et la confiance avec lesquelles nous pouvons nous mettre à son service et à celui de nos frères en
humanité.
2/ … et aller à la rencontre :
A l’image de la rencontre entre le Christ et les invités de la noce à Cana, nous avons été invités à
approfondir notre désir de rencontre :
−
−
−

1

Rencontrer le Christ chaque jour davantage ;
Rencontrer des compagnons de notre communauté locale et ceux de nos Communautés
régionales, nationale et mondiale… du local à l’international ;
Rencontrer ceux, compagnons ou non, pour lesquels nous sommes invités à être engagés, et les
rencontrer avec d’autres, d’autres amis ou partenaires d’autres mouvements d’Eglise ou pas,
parce qu’on « n’est pas chrétien tout seul » mais on n’est pas, non plus, humain tout seul.

Cf. paragraphes 12 et 13 du document final de la 16ème Assemblée mondiale au Liban, en 2013
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−

Rencontrer la famille ignatienne, l’Eglise et le monde, comme nous l’avons vécu pendant le
Congrès à Marseille. La Communauté marque ainsi comme une priorité, la rencontre et
l’ouverture aux divers membres de la famille ignatienne, diverses cultures et croyances et
certaines formes de pauvreté. Ce rassemblement nous a ouvert à des rencontres multiples
avec :
• nos compagnons et la joie de se retrouver !
• des cousins ignatiens, des témoins qui nous ont fait partager leur chemin de foi, des
marseillais lors des déambulations et d’une soirée
• les jeunes qui ont dynamisé ces journées et ces soirées, nous ont entrainé par leurs
rythmes, leurs chants et leur spectacle
• la joie de vivre une journée de congrès ensemble sous le signe de Laudato Si et des
Exercices spirituels
• un visage d’Eglise prophétique le jour de la Toussaint
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Pendant cette période de l’Assemblée de Communauté d’Angers à celle d’aujourd’hui,
comment avons-nous vécu ces « invitations » ?
Quelles sont les « pierres blanches », et les moins blanches, de notre chemin depuis 2019 ?
Le désir commun de prendre soin des compagnons, des équipes-services et des Communautés
régionales s’est exprimé : soutenir les compagnons appelés aux différentes missions de la
Communauté, offrir des relais, des soutiens aux compagnons qui sont à la tâche, aider à évaluer…

Signe de la rencontre : dans plusieurs lieux, les compagnons continuent de grandir dans la
compréhension de l’invitation de l’encyclique Laudato si.
Depuis, la Communauté cherche comment répondre à cette invitation : les sessions Laudato Si
pour familles à Penboc’h en sont une des réponses. Nous avons à présent un délégué Laudato
Si pour la Communauté. Nos centres spirituels de Saint-Hugues et du Hautmont déploient des
propositions dans le champ de Laudato Si, la Fondation Amar y servir encourage et
accompagne des initiatives et les éditions Vie Chrétienne ont de belles publications sur la
dynamique de l’écologie intégrale.
Pour mieux sentir notre croissance spirituelle, et parfois guider certains d’entre nous qui en
expriment le désir, nous nous appuyons toujours sur « la dynamique de croissance », qui donne des
étapes et des passages pour trouver un chemin de croissance personnelle, spirituelle et
communautaire.
Dans la foulée, nous vivons une continuité avec certaines avancées comme la formation, avec
une implication toujours plus grande des compagnons dans les Communautés régionales. Les
propositions de formation partent plus des besoins des Communautés régionales, grâce aux
rencontres régulières entre les correspondants formation et l’Équipe Service Formation. La
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pratique des Exercices Spirituels est renforcée lors des haltes spirituelles, des retraites de 5
jours proposées en enracinement, de diverses retraites dans nos centres spirituels, SaintHugues et le Hautmont…
Lors de la précédente Assemblée de Communauté, nous étions aussi invités à prendre soin et à faire
davantage attention à l’intergénérationnel et à la place donnée aux familles et aux plus jeunes.
D’abord, ouvrir la Communauté et favoriser l’adhésion et l’accueil de jeunes familles, en leur
ouvrant largement notre cœur, en leur offrant une place dans les responsabilités. Nous
sommes invités à la créativité : des « petits troupeaux » ont permis cet été à plusieurs familles
de vivre un temps fraternel, spirituel et de repos ; une initiative à diffuser largement !
Soutenir le « CVX Lab », laboratoire d’expérimentation de la Communauté, qui ouvre des
perspectives par et pour ses plus jeunes membres : tout en étant solide sur ses fondamentaux
ignatiens, il trace par le jeu et la joie des chemins nouveaux de vie fraternelle et missionnaire.
Nous constatons un vieillissement de la communauté. Cela implique de prendre soin de nos
compagnons âgés, de leur proposer d’autres façons de vivre notre spiritualité et
particulièrement les rencontres en communauté locale.

Lors de l’assemblée de Communauté en 2019, nous avons pu vivre le discernement communautaire
proposé par l’Assemblée mondiale de Buenos Aires.
Cet appel à vivre le discernement communautaire, reçu lors de notre dernière Assemblée,
nous l’avons concrétisé dans certaines Communautés régionales. Le partage d’expérience des
innovations locales a aussi conforté la Communauté dans son charisme propre et sa capacité
à répondre à des appels nouveaux, sous l’impulsion de trois verbes : expérimenter, relire,
raconter !
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Nous ouvrir aussi à d’autres liens, notamment en Eglise : lors des Universités d’Eté de 2019,
Migrants, Osons la Rencontre. Avec nos tensions, construisons l’Avenir, nous avons expérimenté la
co-construction et le partage d’outils ignatiens dans l’organisation des journées. Cela a notamment
favorisé l’autonomie et la coopération entre des Communautés Régionales voisines et permis de
tisser des liens avec associations ou mouvements impliqués.
C’est aussi la belle aventure dans laquelle nous sommes engagés avec Promesses d’Eglise,
depuis la Lettre au peuple de Dieu du Pape François en 2018. Nous nous sommes en effet
sentis invités à être plus visiblement présents en Eglise, en lien avec la quarantaine de
mouvements présents. Promesses d’Eglise est attendu pour contribuer au synode sur la
synodalité, à la fois au niveau des instances nationales, grâce à notre présence au sein du
Comité de pilotage de Promesses d’Eglise, mais aussi en « prenant notre part », dans les
groupes diocésains.
Sans oublier aussi, en « interne », la nécessité de remettre les finances à l’endroit et au besoin de
restructurer le secrétariat, après les départs de salariés qui avaient beaucoup donné à la
Communauté, et pour qu’il soit plus en lien et au service de la Communauté.
Enfin, l’ouverture internationale, avec le parrainage de la CVX centrafricaine et la proposition
d’organiser la prochaine Assemblée mondiale en France (en 2023) sont des manières de nous ouvrir
à l’international et de partager nos manières d’être et de faire.
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Et demain ? Nous, membres de l’ESCN allons bientôt quitter notre service. Nous allons « passer la
main » pendant que la Communauté poursuit sa vie et sa croissance.
Tout ceci s’est construit parce que vous, nous, chacun, compagnon de notre Communauté, nous en
sommes remis au Christ. Nous lui avons confié notre « manière d’être et de vivre ».
Avec le Christ et avec notre désir de nous « mettre totalement à son service », et par la manière
d’être et de vivre qu’il nous donne, avec un « cœur large et généreux », nous pouvons toujours
davantage exprimer :
− Comment poursuivre et aller vers une Communauté qui se désire Corps apostolique, porteuse
d’actions tournées vers le monde ?
− Comment proposer une écoute jusqu’au bout « pour que naisse une parole vive » ?
− Comment permettre à chacun de s’enraciner dans sa foi, de vivre des Exercices Spirituels, de
vivre du partage quotidien de sa vie avec ses compagnons, de voir Dieu en toute chose ?
− Comment s’ouvrir aux signes des temps, à l’Eglise et au monde, partager notre « trésor »,
déployer des projets pour les familles et en famille ignatienne, témoigner de ce qui nous fait
vivre ?
− Comment mieux communiquer et faire connaître notre spiritualité ?

Compagnon, disciple, serviteur… et témoin ?
Oser dire qui je suis, Qui m’anime, d’où jaillit la source de mes engagements dans ma vie
quotidienne, dans mon Eglise locale, dans la vie sociale, mais aussi auprès de qui, avec qui j’agis.
Oser témoigner de cette foi qui me conduit vers le prochain qui se fait proche par la rencontre.
Oser revenir à la source et vivre de l’Evangile, de la Parole de Dieu. Faire vivre cette Parole aux
jeunes, aux familles, dans l’Eglise.
Oser ce rapport au Dieu qui parle, qui crée en parlant et me laisser guider par cette parole.
Dans un élan commun, exprimons au Seigneur notre reconnaissance des grâces reçues et
demandons-Lui de nous ouvrir à demain.
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